
    

 

L’ ENCRE DU 1er Oct. - Novembre 2020

     

L’ ACTU DU 1er DE MARINE

L’édito du
COMMANDANT EN SECOND

[#PrépaOps #CapaciTerre #MatosTerre] 
Le 14 novembre 2020, le caporal-chef David et le caporal Juan 
du 6e escadron, ont réalisé le premier tir missile moyenne portée 
(MMP) en munition réelle du 1er RIMa. Ils ont fait but sur une cible 
fixe à 3500 mètres sur le camp d’entrainement de Canjuers, dans 
le Var.

Le MMP est le dernier missile antichar déployé au sein de l’ar-
mée de Terre en vue de remplacer le MILAN. Il a pour objectif de 
donner aux unités de combat au contact une capacité d’agression 
polyvalente et précise. Ce dernier doit pouvoir détruire des cibles 
terrestres, fixes ou mobiles dont des chars de dernières généra-
tions mais aussi du personnel débarqué opérant dans des environ-
nements complexes.

Actualité
RÉGIMENTAIRE

Chers marsouins, chères familles, chers anciens,

Profiter de quelques jours de repos bien mérités avec nos proches, pendant les fêtes ou 
entre les fêtes pour ceux qui assureront notre sécurité à Noël et au 1er de l’An, c’est évi-
demment ce que l’on peut nous souhaiter de plus agréable à la veille des premiers départs 
en permissions et tandis que les aller-retour réguliers entre les centres d’entrainement et 
la garnison s’enchaînent encore à un rythme très soutenu.

Je ne serai pas très original en évoquant les nombreuses activités d’entrainement qui se 
sont enchaînées depuis la rentrée de septembre, parmi lesquelles le rallye des pelotons 
qui aura vu l’engagement de plus de la moitié du régiment dans une activité commune et volontairement sanctuarisée 
au milieu d’une planification chargée. La préparation opérationnelle ne cesse effectivement jamais, bien heureuse-
ment, car elle constitue la ligne de vie d’un régiment dont la vocation première est l’engagement opérationnel. Les 
prochaines projections arrivent d’ailleurs à grands pas et la moitié du 1er de Marine aura quitté la garnison d’ici début 
mars sur différents théâtres et pour plusieurs mois.

En cette veille de Noël, nous avons une pensée pour nos camarades qui sont déjà engagés en Outre-mer, en mis-
sion de courte durée à l’étranger et en opération extérieure, dont notre chef de corps qui veille sur le régiment depuis 
Bangui. Nous leur souhaitons évidemment beaucoup de réussite et de satisfaction dans leurs missions respectives. 
Une pensée également pour nos familles que nous n’avons malheureusement pas pu accueillir depuis la journée du 
13 septembre, crise sanitaire oblige. Ce n’est que partie remise et nous nous rattraperons doublement lorsque nous 
retrouverons des jours meilleurs. 

Prenez soin de vous,

Joyeux Noël à tous et à très vite.

L’objectif : évaluer le niveau opérationnel et la cohésion de ces derniers. En 72 heures, les marsouins ont enchainé de nombreuses activités, mettant à rude épreuve leur rusticité individuelle 

et collective, leur maîtrise des fondamentaux tactiques et techniques, ainsi que leur esprit guerrier, véritable fil conducteur de ce rallye. Chaque atelier s’appuyait sur les 15 batailles inscrites 

dans les plis du drapeau du 1er de Marine, mettant à l’honneur son histoire bicentenaire.
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PREMIER TIR MMP DU 1er RIMa
EN MUNITION RÉELLE 

L’ESPRIT GUERRIER DU PELOTON
RALLYE RÉGIMENTAIRE DU 16 AU 21 NOVEMBRE 2020
[#NosJeunesOps #PrépaOps]  Dans le cadre du maintien au plus haut niveau de leur préparation opérationnelle, douze pelotons du 1er RIMa 
ont participé à un rallye régimentaire sous le contrôle du Bureau Opérations Instruction. 
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Avec déjà plus de 35 kilomètres de marche, et quelques heures de bivouac seulement, les marsouins repartent à l’assaut. 

L’épreuve qui les attend est un parcours d’obstacles collectif avec armement et charges lourdes. La cohésion des pelotons 

est alors observée de près. A peine l’arrivée franchie, les marsouins font route vers un atelier inédit, « la maison de la dernière 

cartouche ». Cet escape game novateur fait alors réfléchir le peloton sur des énigmes s’appuyant sur la riche histoire du 1er de 

Marine. Un parcours de tir groupe à l’arme légère vient enfin clore une matinée déjà très animée. Place alors à une nouvelle 

séquence d’infiltration, de La Braconne à Dirac, soit une vingtaine de kilomètres de marche supplémentaires.

A leur arrivée, la nuit ne donne aucun répit aux marsouins. Le peloton, aux ordres du SOA, est confronté à un exercice en 

ambiance NRBC (simulation d’attaque chimique), puis à une épreuve de DRI : détection, reconnaissance et identification. Ces 

deux ateliers s’achèvent une fois encore par une séquence traditions. Dans le même temps, les chefs de peloton sont mis en 

situation d’élaboration de décision opérationnelle tactique (MEDOT), pour préparer la mission à venir. Les quelques heures 

restantes voient alors la mise en place d’un bivouac tactique.

 

Retrouvez la vidéo
en flashant  
le QR code 
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Le déclenchement de l’alerte pour le peloton en QRF 1H  (quick reaction force)  sonne le début du rallye. Après un briefing par 

la section instruction, les marsouins rejoignent le premier atelier sur les simulateurs de tirs SITTAL (armes légères), EMSET 

(tir canon) ou SET MMP (missile moyenne portée). S’en suit une nuit particulièrement dense avec le franchissement de la 

Charente sur un « flotteur deux hommes » en ambiance discrétion, une marche d’infiltration puis une course d’orientation.  

Le soleil se lève tout juste quand les marsouins, pour leur troisième journée de rallye, patrouillent dans les rues du village de 

« Puebla », appliquent les fondamentaux du contre-IED et du secourisme au combat, ou encore, tels leurs grands anciens de 

Tobrouk, combattent dans un environnement anglophone.

L’après-midi, une dernière marche d’une quinzaine de kilomètres pousse les marsouins dans leurs retranchements, alors 

que ces derniers rejoignent le Quartier Fayolle. C’est fatigué mais avec la volonté de donner jusqu’au bout le meilleur d’eux-

mêmes, que l’encadrement, chef de peloton en tête, attaque le dernier atelier, un exercice tactique au format SGTIA sur l’outil 

de simulation Romulus. Dans le même temps, un atelier multitechnique attend le reste des marsouins, avec pour chaque 

spécialité une vérification des compétences de ces derniers.

Durant 72 heures, avec un repos quasi-inexistant et presque une centaine de kilomètres de marche, la force morale, la force physique et les compétences techniques et 

tactiques des marsouins ont été particulièrement éprouvées. L’ensemble des 12 pelotons a pu, à cette occasion, être évalué au travers de ces rotations réalistes et sans 

concessions. 
Retrouvez toutes les photos 

en flashant le QR code 
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DU MILITAIRE DU RANG
Du 9 au 16 octobre 2020, 15 caporaux-chefs du 1er RIMa et du CFIM / 22e RIMa ont participé à la Formation Générale 
Supérieure (FGS), organisée par le Centre de Formation « caporal Pécro » du régiment.

FORMATION GÉNÉRALE SUPÉRIEURE

Cette formation innovante vise à perfectionner les caporaux-chefs dans leur 
potentiel de chef de groupe dans 8 domaines fondamentaux : commandement 
tactique et tir, secourisme au combat (SC1), contre-IED, parcours du militaire 
du rang, sport (EEPMS), formation au comportement militaire et devoir 
de mémoire. Faisant la part belle à la pédagogie, la réflexion, l’audace, la 
rusticité et la combativité, sous les conseils bienveillants de cadres qualifiés, 
les stagiaires ont systématiquement été mis en situation de responsabilités, 
à l’instar d’un stage « cadre ». 

Ces 8 jours, denses, variés et unanimement appréciés, ont permis aux 
caporaux-chefs de se perfectionner sur l’ensemble des modules proposés, 
d’entretenir la cohésion et, in fine, d’être mis à l’honneur devant leurs pairs en 
recevant leur attestation de stage des mains du chef de corps. Galvanisant 
leurs valeurs de combativité, de rusticité, de résistance, de pédagogie et 
d’éthique, la FGS fût placée sous le sceau de l’esprit guerrier.

Le peloton de reconnaissance et 
d’intervention de l’adjudant Sylvain 
renforçait à cette occasion la 1ere 
compagnie des « Chameaux » du 2e 

de Marine. Etaient également engagés 
une section de combat du génie du 
6e régiment du génie ainsi qu’un 
détachement d’observation du 11e 
régiment d’artillerie de marine.

Marsouins, Bigors et sapeurs de Marine 
ont ainsi pu mettre à l’œuvre l’ensemble 
de leurs savoir-faire, ainsi que leur 

#EspritGuerrier, durant ce déploiement 
dans un environnement de haute 
intensité exigeant dont l’objectif est de 
recréer les conditions de manœuvre et 
de tir proches de celles des engagements 
actuels les plus denses.

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE
LES PANTHÈRES AU CETIA
Les Panthères du 6e escadron ont réalisé fin octobre, début novembre trois semaines de manœuvre au Centre 
d’Entrainement au Tir Interarmes (CETIA), de Canjuers, dans le cadre de leur #PrépaOps. 

De fin juin à début novembre 2020, les Nomades du peloton du lieutenant 
Guillaume étaient déployés en Nouvelle-Calédonie, où ils armaient le 
Peloton de Reconnaissance et d’Intervention (PRI) de la compagnie 
interarmes (COMIA) du RIMaP-NC.

Afin de mettre en pratique l’ensemble des savoir-faire acquis lors de leur 
préparation opérationnelle, les marsouins ont réalisé du 15 au 16 octobre 
un exercice de synthèse mêlant déplacements motorisés et contrôle de tir. 
Les manœuvres se sont déroulées successivement au niveau du barrage 
de Yaté puis sur le complexe de tir de la rivière des pirogues.

Le soleil ne se couche jamais sur les engagements du 1er de Marine !

CNE Philippe
Chef du centre de formation « Caporal PECRO »

POUR LES NOMADES AU RIMaP-NC 
EXERCICE DE SYNTHÈSE

 

Fin octobre, huit cadres d’active du 2e escadron et de l’ECL du 1er RIMa ainsi qu’un 
cadre de réserve ont réalisé au profit de 30 étudiants volontaires de Bordeaux une toute 
nouvelle préparation militaire intitulée « Préparation militaire Terre Leadership ».
Cette nouvelle formule s’est adressée à des étudiants de niveau BAC+1 à BAC+4 venant d’écoles diverses et variées 
comme KEDGE, l’université de Bordeaux, Sciences Po, EVERING, l’ENSPIMA ou encore les Arts et Métiers. 

Durant la totalité de cette préparation militaire, les stagiaires ont été mis en situation de responsabilité et ont dû 
commander leur groupe au cours des missions qui leur étaient confiées. Le dépassement de soi était le mot d’ordre de 
cette expérience riche et inédite pour ces jeunes cadres de demain.

PRÉPARATION MILITAIRE TERRE LEADERSHIP

Retrouvez l’article complet
en flashant le QR code 

Du 16 au 23 octobre 2020 les Dragons du P1 du 2e 
escadron ont soutenu les futurs maîtres de tir des 
régiments de cavalerie, lors d’une action de partenariat 
avec les écoles de Saumur à Mailly-le-Camp.
Durant une semaine le peloton a 
mis à disposition ses équipages et 
ses engins, des blindés roue-canon 
AMX 10 RCR, afin de permettre aux 
stagiaires de Saumur de s’exercer 
aux tirs sous tourelle de niveaux 9 et 
7 (niveau tireur / niveau équipage). 

Le peloton a ensuite pu, sous contrôle 
cette fois d’un maître de tir 10 RCR, 
effectuer en organique un tir de 
niveau 6 (niveau peloton). Ce fût pour 
les équipages un excellent exercice 
de préparation opérationnelle. 

AVEC LES ÉCOLES DE SAUMUR
ACTION DE PARTENARIAT

LTN Mathieu
P1 - 2e ESCADON 

LTN Jean
P3 - 2e ESCADON 

Retrouvez l’article complet
en flashant le QR code 
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ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE

DU GROUPEMENT D’AIDE À L’ENGAGEMENT AMPHIBIE (GAEA)
RALLYE DE SÉLECTION

VOUS ÊTES DÉJÀ 5.000  À NOUS SUIVRE SUR INSTAGRAM

 

INTÉGRATION AU 1er RIMa
Début Novembre, les jeunes recrues ont effectué leur semaine d’acculturation, étape essentielle de leur intégration 
au sein de l’arme des Troupes de Marine, marquant ainsi la fin de leur formation générale initiale (FGI).
Revisitées suite au durcissement des mesures 
sanitaires, les différentes activités sont restées très 
bénéfiques pour ces jeunes soldats en passe de 
devenir marsouins du 1er de marine. S’appuyant 
principalement sur la richesse de la salle d’honneur 
du régiment, cette semaine essentielle a permis de 
transmettre à ces jeunes engagés les valeurs qui 
ont marqué les 200 ans d’histoire du 1er RIMa. 

C’est face au monument aux morts du 
Quartier Fayolle, illustrant les engagements 
de leurs anciens de 1822 à nos jours, que les 
marsouins du peloton de l’adjudant Charles

DES JEUNES ENGAGÉS DU PELOTON DE L’ADJUDANT CHARLES

Retrouvez l’article complet
en flashant le QR code 

[#NosJeunesOps #PrépaOps] 
Du 23 au 25 novembre 2020, le 4e escadron a organisé des tests de sélection afin de choisir les marsouins qui 
intégreront le PRS, le Peloton de Reconnaissance Spécialisé, pour la montée en puissance du Groupement d’Aide 
à l’Engagement Amphibie (GAEA) de la 9e brigade d’infanterie de marine (9e BIMa).

Pendant trois jours, les volontaires ont effectué plusieurs 
épreuves qui se sont déroulées dans le régiment 
comme sur le terrain dans la région d’Angoulême :

- Epreuves physiques avec de la marche, de la course 
d’orientation, un enchainement de la piste d’audace et 
du parcours d’obstacles, de la nage commando ;

- Epreuves techniques lors d’un rallye d’ateliers de jour 
et de nuit dans tous les domaines (armement, optique, 
transmission, topographie, maitrise de l’anglais, 
identification…)

- Epreuves tactiques lors d’une restitution d’une 
mission de nuit à dominante renseignement

- Une étude de dossier approfondie avec des 
entretiens individuels de motivation.

Ces tests, reposant sur la rusticité, les capacités 
tactiques et techniques ainsi que l’effort physique, 
avaient pour but de sélectionner le personnel apte à 
être projeté au Sahel à l’été 2021 sous la forme d’un 
groupement d’aide à l’engagement débarqué (GAED). 

Les candidats ont dû se surpasser, mettre en avant 
leur goût de l’effort et démontrer qu’ils sortent du 
lot pour pouvoir rejoindre cette unité spécialisée. Ils 
ont été poussés dans leur derniers retranchements 
et ont dû faire preuve de résilience ainsi que 
d’adaptation face à la fatigue et aux conditions 
météo particulièrement éprouvantes en cette saison.

Retrouvez toutes les photos
en flashant le QR code 

SGT Victor
4e ESCADON 

[#EnLeurSouvenir #11Novembre] 

Le 11 novembre dernier, la France a célébré à la fois
l’Armistice du 11 novembre 1918, qui mit fin à la Grande 
Guerre, la commémoration de la victoire et de la paix 
et l’hommage à tous les « Morts pour la France ». 
Compte tenu de la situation actuelle liée à l’état 
d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement, 
les cérémonies où le 1er régiment d’infanterie de 
marine devait participer ont finalement pris un 
format restreint, sans troupe, et sans public autorisé. 

Cela n’a rien enlevé à l’importance de cette journée, et 
au fait que les marsouins du 1er de Marine, du soldat de 
1ere classe au chef de corps, ont eu ce jour à l’esprit tous 
ceux qui ont donné leur vie pour notre pays. 

A cette occasion, le régiment a réalisé une vitrine au 
cœur de sa salle d’honneur, en hommage aux trois 
marsouins « Morts pour la France » depuis 2003 
: le caporal Mickaël DUPRE, mort pour la France en 
2003 en Côte d’Ivoire, alors qu’il était engagé au sein 
de l’opération LICORNE, le sergent Sébastien Pissot, 
mort pour la France en Guyane en 2012 alors qu’il était 
engagé au sein de l’opération HARPIE, le caporal-chef 
Alexandre Van Dooren, mort pour la France au Mali 
en 2013, alors qu’il était engagé au sein de l’opération 
SERVAL.

A l’image du 1er de Marine, en soutien aux anciens 
combattants, aux blessés de guerre et aux pupilles de 
la Nation, vous pouvez aider le Bleuet de France, à 
l’adresse suivante : 
https://www.onac-vg.fr/dons/

DEVOIR DE MÉMOIRE

 
« UN PEU D’HISTOIRE »
[#EnLeurSouvenir #11Novembre #GrandeGuerre] 
En 1914, le 1er régiment d’infanterie coloniale dont le 1er RIMa est l’héritier s’illustre 
à ROSSIGNOL en Belgique. Il y est décimé le 22 août 1914. Reconstitué dans la 
foulée, il participe à la bataille de LA MARNE puis rejoint le front de l’ARGONNE. En 
août 1915, il est engagé en CHAMPAGNE puis est retiré du front pour être reconstitué 
du fait des pertes accumulées. Intégré au corps expéditionnaire d’ORIENT, il 
s’illustre à la bataille de DOBROPOLJE en 1918 et poursuivra son action offensive 
jusqu’à l’Armistice du 11 novembre 1918. Avec deux citations à l’ordre de l’armée, le 
régiment se voit attribuer la fourragère aux couleurs de la croix de guerre 1914-1918, 
que portent encore les marsouins aujourd’hui.

Retrouvez toutes les photos
en flashant le QR code 

INAUGURATION DU MUR PEINT
ANGOULÊME - BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE
Le 13 novembre 2020, le mur peint à l’effigie du 1er RIMa a été 
officiellement inauguré à Angoulême par M. Xavier Bonnefont, 
maire d’Angoulême, le colonel Thibaud Thomas, chef de corps 
du 1er de Marine et Fawzi, le dessinateur de l’œuvre. Ce beau 
projet, financé en partie par la mairie et le département a aussi pu 
voir    le    jour     grâce      aux 
nombreux    donateurs   privés, 
entreprises comme particuliers.

UN GRAND MERCI 
À EUX POUR 
LEUR SOUTIEN !

Retrouvez l’article
en flashant le QR code 

ont ensuite solennellement reçu leur fourragère 
aux couleurs de la croix de guerre 1914-1918.

Enfin, la traditionnelle présentation au drapeau a 
été revue, mesures sanitaires obligent, et a laissé 
place à la veillée au drapeau du régiment en salle 
d’honneur, conservant ainsi toute la sacralité 
indispensable à cet instant emblématique, qui 
les a fait devenir pleinement des Dragons du 2e 
escadron du 1er régiment d’infanterie de marine.

https://www.onac-vg.fr/dons/

